SÉJOURS CLASSES MATERNELLES-PRINTEMPS 2017

Sur les traces de Javotte la marmotte (3-6 ans)

HÉBERGEMENT :

PRESENTATION DU SEJOUR :
La chance de partir en classe de découverte dès ce très jeune âge permet aux enfants de quitter en douceur le cocon familial. Ce séjour sera
le moyen d’apprendre ensemble à vivre ensemble. Il permet de travailler
sur la cohésion du groupe et la construction de souvenirs communs.
Ce séjour, à travers différentes activités sportives et ludiques, porte sur
le milieu montagnard et les stratégies mises en place par la faune et la
flore pour s'adapter à leur environnement.

DATES DE SÉJOUR :

PROPOSITION DE PROGRAMME * :
JOUR 1

MATIN

MIDI

APRESMIDI
VEILLEE

Arrivée en fin de
matinée / Installation

Pique nique apporté par
le groupe

Ambiance
cocooning
et
familiale dans un chalet de
taille humaine situé en pleine
nature. Coin cosy pour un
accueil privilégié des enseignants.
Accueil : 55 enfants 3−6 ans
(avis de la PMI).

JOUR 2

JOUR 3

Landart
Ateliers éveil des sens

1/2 journée
randonnée :
« Au cœur de la
nature sauvage... »
ou
Randonnée avec les
ânes

Repas au centre

Séjour possible du 9 au 26 mai et
du 12 au 30 juin 2017

3 jours / 2 nuits en pension
complète

À PARTIR DE
123 € PAR ÉLÈVE*

Pique nique

Base 25 élèves payants /
1 gratuité accompagnateur

Randonnée et jeu de
piste
« Sur les traces de
Javotte »

Balade contée
« les murmures de la forêt »

Libre

Libre

Départ en début
d’après midi

LES PLUS DE SÉJOUR :


* Sous réserve de la disponibilité des intervenants au moment de la réservation et des conditions météorologiques





Contactez Savoie Mont Blanc Juniors pour connaître le lieu du séjour : scolaires@smbjuniors.com ou 04 50 45 69 54

Découvrez les marmottes
dans leur milieu naturel.
Chamois
et
mouflon
pourraient même être au
rendez vous...!
Les repas sont faits maison,
Un grand espace de jeux
sécurisé idéal pour les
enfants de maternelles,
Un chalet engagé dans une
démarche éco-responsable.

SÉJOURS CLASSES MATERNELLES-PRINTEMPS 2017

ZOOM SUR LE PROGRAMME


½ journée « Sur les traces de Javotte » encadrée par deux accompagnateurs en montagne.
Extraordinaire jeu de piste pour retrouver Javotte, marmotte très connue dans l’alpage de Foron.
Une belle façon de randonner à travers questions et épreuves pour découvrir l’environnement
montagnard sans s’apercevoir de l’effort de la marche.



Landart sous la responsabilité de l’enseignant et éveil des sens (kit fourni)
Tous les sens seront en éveil : Boites odorantes, sacs mystères… afin de réaliser leurs œuvres
artistiques et naturelles.



Parcours conté « les murmures de la forêt » :
Partons avec Sylvie, notre conteuse passionnée et passionnante, écouter le souffle du vent qui
vous murmure le secret des arbres, des plantes et des habitants de la forêt.



½ journée de randonnée encadrée par deux accompagnateurs en montagne
-En mai : « Au cœur de la nature sauvage » : Les familles de marmottes et les hordes de
chamois sont les stars de cette randonnée sauvage. On les observe à la longue vue, sans les
déranger, pour apprendre à les connaître : que se passe-t-il pour les marmottes pendant ces cinq
mois d’hibernation ? Pourquoi le chamois change-t-il de robe l’hiver ? Pourquoi est-il si craintif ?
Les curieux ne resteront pas sans réponse, et apprendrons à « musarder » avec nous à la
découverte du fabuleux écosystème alpin !
-En juin : « Balthazar n’en fait qu’à sa tête » : randonnée avec les ânes au départ du chalet et le
long de la rivière

En option : diaporama faune et flore : Eric, accompagnateur moyenne montagne vous fera
partager sa passion pour les animaux et les fleurs de nos montagnes.

LE PRIX COMPREND :







L’hébergement en pension complète (+goûter + 1 gratuité accompagnateur),
Le transport pour la 1/2 journée rando « sur les traces de Javotte»
Les activités avec encadrement,
La location des jeux géants,
L’accès WIFI,
Le terrain omnisports communal à 100m

LE PRIX NE COMPREND PAS :




Transport A/R depuis l’école,
l’équipe de vie quotidienne,
Les assurances.

Contactez Savoie Mont Blanc Juniors pour connaître le lieu du séjour : scolaires@smbjuniors.com ou 04 50 45 69 54

